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Discriminations 
Lutte contre les discriminations liées aux origines : 

mission impossible ?

Longtemps déniée, tolérée, admise, la question de la discrimination 
est plus que jamais aujourd’hui un enjeu majeur. S’interroger sur 

cette thématique revient à questionner celle de l’égalité.
À travers le témoignage de démarches locales, l’apport du chantier 

national de la FCSF sur les discriminations, le forum permettra 
d’identifier les différents espaces où agir. 

Avec l’intervention d’Olivier Noël, sociologue et chercheur à l’ISCRA  
et du collectif « Vivre ensemble l’égalité »

Éducation
Parents au tribunal de l’éducation

Au delà de la réforme de l’école en cours, et sa déclinaison locale, 
nous nous interrogerons sur la place des familles dans les projets 

éducatifs locaux : simplement bénéficiaires ou acteurs ?
De l’analyse de la réforme en cours, en passant par l’illustration par 
des actions locales, ce forum sera l’occasion de s’interroger sur les 

opportunités pour ouvrir une plus grande place des familles dans les 
politiques éducatives locales.

Avec l’intervention de Laurent OTT, philosophe, et des représentants 
de la recherche-action « En associant leurs parents, tous les enfants 

peuvent réussir »

Santé
Santé en mal de solidarité

Remboursement des frais de santé en baisse, recours à des 
mutuelles, montée des inégalités d’accès aux droits et des inégalités 
territoriales... Notre système de santé, héritage de l’après guerre, est 
interrogé depuis plusieurs décennies. Dans ce contexte, où se situe 
l’action des centres sociaux en matière de santé, entre promotion, 

prévention et soins ? En partant des ressources des habitants, 
comment développer des alternatives aux inégalités? Avec qui agir ?

Avec l’intervention de Jean-Pierre Deschamps, professeur en santé 
publique et directeur de l’Institut de santé publique de Nancy, et de 

représentants de l’Institut Renaudot

Précarité
« Ras le bol de la charité, je veux un vrai boulot ! »

La précarité liée à l’emploi est à la fois une situation liée à 
des mécanismes qui nous dépassent, à l’échelle nationale et 

internationale, et une dimension sur laquelle on peut agir localement. 
Sortir de la fatalité, identifier les causes structurelles et politiques 

générant les situations de précarité pour agir localement et 
nationalement, tel est le défi lancé dans ce forum.

Avec l’intervention de Danièle Demoustier, socio-économiste et maître 
de conférence à l’IEP de Grenoble
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Logement
Être exclu du logement ou habiter décemment ?

Le logement est une préoccupation centrale des habitants, que l’on 
parle du mal logement, des expulsions, ou tout simplement du coût 
toujours en augmentation des loyers... Tout cela interroge le projet 

« d’habiter ». Quel peut être le rôle du centre social ? Il s’agira à 
travers ce forum d’identifier les espaces à investir, les acteurs avec qui 

intervenir, les défis d’avenir autour de « l’habiter ».

Avec l’intervention de Pascal Tozzi, maître de conférence  
à l’Université de Bordeaux, et des représentants de l’Union Sociale 

pour l’Habitat (USH)

Démocratie
« Pour les politiques sourds, réinventons les mégaphones ! Pour les 

citoyens muets, réinventons la langue des signes »

Au cœur de la dimension démocratique, le dialogue entre élus et 
citoyens reste marquée ces dernières années par un éloignement 

progressif : méfiance, défiance, quiproquo, etc. Comment rouvrir des 
espaces de dialogue pour co-construire les politiques locales ?

Autour des enjeux de la participation, et de l’engagement, il 
s’agira de s’interroger sur la mission du centre social autour de 

cette thématique.

Avec l’intervention de Michel Koebel, sociologue et enseignant à 
l’Université de Strasbourg, et de René Balme, maire de Grigny (69)

Isolement
« Elle a plein de choses à dire...mais à personne »

Face à la montée de l’isolement, aux évolutions de notre société 
conduisant à un essoufflement des lieux de liens traditionnels, 

comment pouvons nous agir ? Jusqu’où  pouvons nous intervenir ? 
Après avoir décrypté les réalités de l’isolement aujourd’hui, entre 

mécanismes les produisant et choix des personnes, le forum 
sera l’occasion d’identifier les espaces de solidarité à inventer ou 

redynamiser, d’interroger le centre social dans sa capacité à aller vers 
les personnes les plus isolées, avec d’autres acteurs.

Avec l’intervention d’Alain Mergier, sociologue et directeur de 
l’institut  WEI

 
VendredI 

21 
juIn

Forum 

5
Forum 

6

Forum 

7

Démêlons 
les fils 
de la crise

14h 15h30 1 forum THémaTIQue au CHoIX parmI Les 7 proposITIonsChoix 1

4



Trop jeune, trop arabe,  
trop femme : quelle convergence  

des luttes ?
Débat sur l’importance de ne pas 

mettre en concurrence les critères de 
discrimination, mais bien d’animer la 

convergence de toutes les luttes pour une 
même égalité.

Accompagner l’accès aux droits 
en matière de santé

Non recours à la CMU ou son refus  
par certains praticiens, coût de la santé 
en constante augmentation... Il existe 

des droits en matière de santé, comment 
mieux les faire connaître ? Comment 
accompagner des démarches pour la 

reconnaissance des droits ?
Avec Caroline Despres  

(médecin en santé publique)

Agir avec les autres acteurs 
éducatifs 

A partir d’échanges autour d’expériences, 
cet atelier permettra de se questionner 

sur des alliances et partenariats avec 
d’autres acteurs éducatifs locaux 

intervenant auprès des familles (acteurs 
institutionnels, de l’éducation, de la 
prévention), pour avancer sur des 

alliances locales.

Quelles stratégies pour peser sur 
les politiques publiques ?

Table ronde avec des acteurs du Conseil 
National des politiques de Lutte contre la 
pauvreté et l’Exclusion sociale (CNLE) et 
des représentants politiques. L’occasion

d’échanger sur la prise en compte par les 
institutions de la parole des personnes 

concernées par la précarité, et les 
attentes mutuelles entre le CNLE et le 

réseau des centres sociaux.

Promouvoir, prévenir ou guérir : 
la santé dans les centres sociaux

Débat autour des postures d’intervention 
des centres sociaux en matière de 

santé, autour de la prise en compte des 
ressources des personnes, l’approche du 

bien être, la promotion, la prévention.
Avec l’Institut Renaudot

Des projets d’habitat solidaires
D’autres formes d’habitat solidaires, 

coopératives, sont en développement 
dans les territoires pour répondre aux 

envies d’habiter différemment, en 
collectif dans certains cas. Les centres 
sociaux pourraient être des supports 

de ces démarches. Présentation 
d’expériences en cours.

Avec les Compagnons bâtisseurs
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Penser la ville de demain avec les 
habitants 

Comment mobiliser les habitants à 
la définition et l’aménagement des 

territoires, que ce soit autour de 
rénovation urbaine ou la création de 

nouveaux quartiers ? Les habitants sont 
porteurs de rêves, d’envies, de besoins 

pour la ville de demain. Comment 
les centres sociaux peuvent être des 

supports à ces démarches ?

16h-18h30 : Balade urbaine  
dans le quartier de la Duchère  

(30 places disponibles) 
Avec l’intervention d’habitants et d’un 
urbaniste, partez à la découverte d’un 
quartier où des collectifs d’habitants 

accompagnés par le centre social sont 
acteurs de la rénovation urbaine.

Les participants à cette balade recevront 
les précisions d’organisation (point de 
rendez vous, parcours, etc.) au cours  

du mois de juin.

Rompre l’isolement à travers nos 
pratiques quotidiennes

Cet atelier sera l’occasion, à partir des 
témoignages des participants, d’identifier 
en quoi les activités régulières organisées 
dans les centres sociaux (ateliers cuisine, 
informatique, randonnée, etc.) sont des 
bons leviers pour rompre l’isolement.

Être animateur du dialogue élus-
citoyens : pas si simple !

Cet atelier sera l’occasion, à partir de 
témoignages d’élus et d’acteurs de 

centres sociaux, de s’interroger sur les 
conditions de réussite de l’animation du 

dialogue élus-citoyens, le rôle des centres 
sociaux en la matière. Une ouverture 

sur un exemple international permettra 
de prendre un peu de hauteur sur cette 

thématique. 

Aller vers les personnes isolées : 
le rôle possible des centres sociaux

S’inquiéter de l’isolement des personnes 
suppose par moment de sortir de 
ses murs, aller à la rencontre des 

personnes là où elles vivent. Où et avec 
qui aller vers les personnes isolées ? 

Comment les rendre actrices dans leur 
environnement ?

Avec Nicole Valtorta 
(chercheuse en santé publique)

L’enjeu d’une mutation 
qualitative de la démocratie

Conférence sur l’analyse de l’état de notre 
démocratie, des pistes pour inventer 

demain, tenant compte de la dimension 
locale, le rôle des centres sociaux dans 

ces perspectives.
Avec Patrick Viveret (philosophe)
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Quelles politiques de 
fomation au renforcement 

du pouvoir d’agir ?
Débat autour des enjeux de la 
qualification des acteurs des 

centres sociaux.
Animée par le chantier 

national Qualification des 
acteurs 

De l’adhésion participative à 
l’assemblée générale décalée 

Présentation de trucs et 
astuces pour favoriser la vie 
démocratique au sein des 

centres sociaux.
Animée par la Fédération de 

la Drôme

Les pratiques participatives  
à travers l’histoire des 

centres sociaux 
Regard sur les pratiques 

participatives à différentes 
époques de l’histoire des 

centres sociaux.  
Animée par Mémoires Vives-

Centres Sociaux

PPG (Participation, Parcours, 
Gouvernance)

Expérimentation d’un 
outil pédagogique sur la 

gouvernance, la participation 
et les parcours de bénévoles.
Animée par l’Union régionale 

des Pays de la Loire

La création vidéo en 
partenariat 

Présentation d’un partenariat 
entre école, centre social et 
bibliothèque autour d’une 

création vidéo avec les 
enfants.

Animée par le centre social 
des Barolles (69)

Projets culturels et 
participation des 

habitants (1)
Présentation de deux projets 

culturels menés par des 
centres sociaux, un festival du 
conte et un partenariat avec 

une salle de spectacle.
Animée par les centres 

sociaux Saint Gabriel (13) et 
du Ruffécois (16)

Les habitants retraités, 
ressource pour nos 

territoires
Échanges sur les enjeux 

de la prise en compte des 
personnes âgées, en lien avec 
le partenariat entre la CNAV 

et la FCSF.  
Animé par le chantier 

national Vieillissement 

L’outil logiciel au service du 
Centre social 

Présentation des outils 
logiciels de gestion 

(comptabilité, paie, gestion 
d’activités), et leur plus-value 

au service des projets.
Animée par AIGA
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La discrimination au delà des 
frontières

Cet atelier sera l’occasion d’échanger 
sur des dynamiques d’alliance sur un 
territoire visant la prévention et de la 

lutte contre les discriminations. A travers 
trois témoignages : local avec le Collectif 

« Lutte contre les Discrim’actions » (Cilda) 
du Blanc-Mesnil, régional avec l’Acsé 
d’Aquitaine et international avec un 

membre de l’International Fédération of 
Settlements (IFS).

La place des jeunes dans les 
politiques éducatives locales 

Des démarches locales montrent qu’il 
est possible d’associer les jeunes à la 
construction de politiques locales les 

concernant, que ce soit autour du loisir, 
de la mobilité ou de leur insertion dans 
la vie professionnelle. Présentation et 
échanges autour de ces démarches.

Avec Joëlle Bordet  
(psychosociologue)

Un exemple de mobilisation 
contre les discriminations : le collectif 

des jeunes de Lormont
A partir de la projection d’un film, 

cet atelier présentera l’organisation 
d’un forum sur la lutte contre les 

discriminations par le collectif des jeunes 
de Lormont, accompagné par le centre 
social. Ce forum a été l’occasion d’un 
échange entre acteurs institutionnels 

locaux, acteurs de l’école et lycéens sur 
cette thématique. 

Agir face aux inégalités 
territoriales de santé

Face à la problématique des «déserts 
médicaux» et leurs conséquences 

pour les habitants, des centres sociaux 
agissent en développant des projets pour 

rapprocher professionnels de santé et 
patients. Présentation d’initiatives de 

centres sociaux s’inquiétant des inégalités 
territoriales en matière de santé.

Les parents se mobilisent pour la 
réussite de leurs enfants

Débat à partir d’expériences, notamment 
de la recherche-action « En associant 

leurs parents, tous les enfants peuvent 
réussir », visant la mobilisation des 

familles dans les politiques éducatives 
locales. Comment le centre social peut 
accompagner ce type de démarche ?

Avec ATD-Quart Monde et l’IRDSU

Un exemple de dialogue 
entre allocataires et travailleurs sociaux : 

le forum permanent pour l’insertion
Les forums permanents pour l’insertion 

sont des espaces d’échanges et de 
rencontres entre allocataires du RSA, 

associations et pouvoirs publics initiés 
par les centres sociaux du Nord et de 
l’Uriopss. Cette démarche vise à faire 

émerger une expression citoyenne des 
personnes concernées, pour faire avancer 

les politiques publiques.
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Théâtre-forum : Changer de 
regard sur la précarité

Discrimination raciale et géographique 
par une agence d’intérim, travailleurs 
sans papiers exploités... des situations 

mettant en scène la précarité et la 
discrimination au travail, mises en 

débat à l’occasion d’un théâtre-forum, 
interprété par la Compagnie Naje (Nous 

n’abandonnerons jamais l’espoir).

Agir au quotidien autour 
du logement

Regards croisés entre les centres sociaux, 
les associations de locataires et les 

bailleurs sociaux autour d’actions de 
prévention des expulsions locatives, de 

prise en compte des plus fragiles, de 
l’auto amélioration de son habitat.
Avec l’Union Sociale pour l’Habitat

Agir en partenariat pour des 
territoires qui n’excluent pas 

Débat autour de la plus-value de la mise 
en réseau des acteurs locaux, dont le 
centre social, pour des territoires qui 

n’excluent pas : intégration des nouveaux 
habitants, attention particulière vis-à-vis 
des personnes isolées en raison de l’âge 

ou d’autres difficultés... Comment peut se 
positionner le centre social au sein de ce 

maillage ? Quelle animation ?

Regard anthropologique sur les 
nouvelles formes d’engagement 

Regard d’une anthropologue sur 
les évolutions en cours dans notre 
société concernant les expériences 

démocratiques, les nouvelles formes 
d’engagement, la nécessité de changer 

notre regard. 
Avec Catherine Neveu (anthropologue)
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Quelles perspectives de 
coopérations européennes ?
Débat sur la mise en réseau 

et les perspectives de 
coopérations à l’échelle 

européenne.
Animée par le chantier 

national Europe/International

Initiatives autour de 
l’emploi (1)

Présentation de deux projets 
autour de l’emploi et la lutte 
contre la précarité : la Fabriq 

et Ballades Urbaines.
Animée par les centres 

sociaux la 20e Chaise (75) et 
Saint Gabriel (13) 

Centre sociaux et 
réseaux sociaux : quelles 

convergences ?
Quels sont les risques et 

les opportunités liés à 
l’utilisation des réseaux 

sociaux en ligne ?
Animée par le chantier 

national Numérique

L’outil pédagogique 
« Passerelles citoyennes »
Expérimentation d’un outil 
pédagogique créé pour les 
actions d’alphabétisation 

(ASL, FLE, etc.).
Animée par le centre social 

Espace 19 (75)

Mise en réseau des 
intervenants des ateliers 

socio-linguistiques
Présentation d’une mise en 

réseau et partages autour des 
pratiques d’apprentissage. 
Animée par le centre Social 

Saint Just (69)

Les Portes du Temps : des 
projets patrimoniaux et 
d’éducation populaire ! 

Présentation et échanges 
autour de la construction et 
la pérennisation des projets 

avec des musées.
Animée par le chantier 

national Culture

Les outils et dispositifs au 
service de l’accompagnement 

des projets des jeunes
Présentation de différents 

outils et dispositifs tels que 
les Juniors Associations, 
le Service Civique ou le 

programme PEJA.
Animé par la Fédération de 

Seine et Marne 

Madame le Maire : des sous !
Voilà ce qu’il convient de 

ne pas dire pour obtenir le 
soutien de son élu local. Alors 

comment s’y prendre ?
Animée par la Fédération du 

Languedoc Roussillon
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Les accorderies : un outil au 
service du renforcement du 

pouvoir d’agir ?
Débat autour des accorderies 

(système d’échanges de 
services solidaires) et leur 
plus-value en matière de 

lutte contre la pauvreté et 
d’innovation sociale.

Animée par Pascale Caron

Quelle pédagogie du  
pouvoir d’agir ?

Présentation d’actions 
de formation visant le 

renforcement du pouvoir 
d’agir des habitants.

Animée par le chantier 
national Qualification  

des acteurs

Jeunes et numérique: quelles 
pratiques, quels usages ?

Quels sont les usages 
numériques des jeunes 

aujourd’hui et comment les 
prendre en compte au centre 

social ?
Animée par le groupe 
national Numérique

Quelle place pour les jeunes 
adultes dans les centres 

sociaux ?
Débat autour des jeunes 

adultes (18-30 ans), entre 
attentes, espoirs, et place 
dans les centres sociaux. 

Animé par la Fédération du 
Rhône

Projets culturels et 
participation des 

habitants (2) 
Présentation de deux festivals 

permettant aux habitants 
de mettre en valeur des 

pratiques artistiques.
Animée par les fédérations 

d’Essonne/Val de Marne et de 
Seine-Saint-Denis

Les centres sociaux ruraux : 
enjeux et opportunités

Débat autour des 
centres sociaux ruraux, 
face aux enjeux liés aux 

reconfigurations territoriales. 
Animé par la Fédération de 

Côte d’Or

Femmes, foulards, sorties 
scolaires : vers une société 

exclusive ? 
Retours sur les pratiques 

discriminatoires de certains 
établissements scolaires avec 

des femmes concernées  
et débat. 

Animé par le centre social les 
Tilleuls (93)

Universités Populaires de 
Parents

Présentation de démarches 
où les parents sont tour à 

tour acteurs, chercheurs et 
citoyens. 

Animée par les centres 
sociaux de Tarare, Pierre 

Bénite (69) et Chambéry (73)  

Agora 

s1

Agora 

s5

Agora 

s2
Agora 

s3

Carrefour 

s8
Carrefour 

s7
Carrefour 

s6

Agora 

s4Agoras et 
Carrefours
Les agoras sont 
proposées par les 
centres sociaux 
ou les fédérations 
dans le Magasin 
(places limitées). 
Les carrefours sont 
proposés par la 
FCSF, en marge 
de la thématique 
générale de la 
journée.

Débat Débat

Débat DébatDébat

Présentation Présentation

Présentation

11h30 13h une agora  ou  un Carrefour au CHoIXChoix facultatif 2
Les congressistes sont invités à découvrir librement la Fabrique des possibles ou à participer à 1 agora ou 1 carrefour
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Construire nos projets autrement
Le centre social est défini comme 
un « foyer d’initiatives porté par 
des habitants, appuyés par des 
professionnels ». Comment les 

bénévoles et les salariés des centres 
sociaux peuvent-ils davantage favoriser 
l’expression puis l’action collective des 

habitants ? Quels changements de 
regard et de posture mettre en œuvre 

afin de renouveler notre relation 
aux habitants ?

Faire autrement : les liens 
entre transformation individuelle et 

transformation sociale 
Comment se fait la transformation 
sociale ? Outre la diffusion d’idées 
nouvelles et la mise en œuvre de 

pratiques innovantes, le changement des 
comportements individuels en est l’un des 
vecteurs indispensables. Comment mettre 

en œuvre ces changements ? 
Avec Philippe Merlant 

(journaliste indépendant)

Construire des alliances :  
des exemples autour du développement 

économique local 
A travers l’exemple du développement 

économique local, cet atelier sera 
l’occasion d’échanger autour des alliances 

possibles localement avec les acteurs 
du territoire. Comment se construisent 

les alliances ? Quelles conditions de 
réussite ? Quels freins ? 

Vers des territoires 
« participants »?

Face aux problèmes identifiés sur le 
territoire, le centre social a un rôle à 
jouer en favorisant l’expression et la 

mobilisation des habitants. A travers des 
exemples concrets, voyons comment 

cette mobilisation est susceptible 
de modifier les conditions de vie sur 

le territoire.
Avec Julie Marquiset (professionnelle du 

développement communautaire)

Le pouvoir d’agir des habitants : 
source de conflits avec  
les pouvoirs publics ?

Le pouvoir d’agir se traduit parfois par 
l’interpellation des pouvoirs publics 

par les habitants, appuyés par le centre 
social. Comment faire reconnaître ce rôle 

d’appui et surmonter la crainte  
des conflits ? 

Avec Olivier Noblecourt (adjoint au Maire 
de Grenoble)
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juIn

Atelier 

C4

Atelier 

C2

Atelier 

C5

Atelier 

C3

Atelier 

C6
Thème 

2

Thème 

1

Thème 

3

Thème 

2

Thème 

4
1

2

3

4

5

Quelle société 
voulons-nous ?

Le centre social : 
« carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 

Ateliers C
Dans la continuité 
de la plénière du 
matin, les ateliers 
permettent 
d’approfondir l’une 
des facettes du 
renforcement du 
pouvoir d’agir.

Échange 
d’expériences

Échange 
d’expériences

Échange 
d’expériences

Échange 
d’expériencesDébat

15h 16h30 un aTeLIer  ou  une agora  ou  un Carrefour au CHoIX (OBLIgATOIRE)Choix 4

Innovations de la société civile : 
les petits ruisseaux font-ils les grandes 

rivières ? 
Chaque jour, localement, des citoyens 

inventent des alternatives, pour répondre 
aux grands défis de société. Cette 

capacité d’innovation de la société civile 
peut-elle être le terreau d’un nouveau 

projet de société ?
Avec Paul Ariès (politologue)  
et Manuel Poutte (réalisteur)

Atelier 

C1
Thème 

1

Conférence
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Renforcer le pouvoir d’agir des 
habitants : les différentes approches 
Le renforcement du pouvoir d’agir a 
été pratiqué depuis plus d’un demi-
siècle : développement du pouvoir 

d’agir individuel et collectif, organisation 
communautaire, conscientisation, etc. 

Découverte de ces approches avec 
les contributions de chercheurs et de 

réseaux alliés.
Avec Solène Compingt, Christophe Jibard 

et Michel Seguier

2 ateliers de mises en situation (animés par Aequitaz)
Ces ateliers seront l’occasion d’expérimenter des pratiques visant la mobilisation individuelle ou 

collective des personnes.

Attention, pour permettre les mises en situation dans de bonnes conditions, la participation à 
l’une de ces séquences ne peut se faire que sur inscription obligatoire, limitées à 40 places. Une 

thématique au choix parmi les 2 :

C9
Faire des entretiens en tête-à-tête

C10
Aller vers les habitants dans l’espace public

Susciter la participation  
des habitants

A travers des expériences du réseau 
et d’ailleurs, il s’agira d’identifier les 

conditions favorables à la mobilisation 
des habitants: aller vers les personnes, 
être à l’écoute de leurs préoccupations, 

construire des relations de confiance, etc.
Avec Françoise Garibay  

(consultante auprès de l’UNESCO)
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Atelier 

C7

Atelier 

C9 - C10

Atelier 

C8
Thème 

5

Thème 

5

Thème 

5

1

2

3

4

5

Quelle société 
voulons-nous?

Le centre social : 
« carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 

Ateliers C
Dans la continuité 
de la plénière du 
matin, les ateliers 
permettent 
d’approfondir l’une 
des facettes du 
renforcement du 
pouvoir d’agir.

Échange 
d’expériences

mise en 
situation

Table 
ronde
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Agoras et 
Carrefours C

15h 16h30 un aTeLIer  ou  une agora  ou  un Carrefour au CHoIX (OBLIgATOIRE)Choix 4

La SCIC: un nouveau mode 
de gouvernance pour les 

centres sociaux ?
La Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif, permettant 
la création d’activités 
économiques, est-elle 

adaptée à la gestion d’un 
centre social ?

Animée par la Fédération de 
Seine Saint Denis

Initiatives autour de 
l’emploi (2)

Présentation de deux 
projets autour de l’emploi 
et l’insertion: l’Espace Bien 
Être Solidaire et le café de 

l’emploi.
Animée par les centres 

sociaux Lo Solan (64) et Saint 
Gabriel (13)

Quelles dynamiques 
fédérales autour du pouvoir 

d’agir des habitants ?
Quel peut être le rôle 
d’une fédération dans 

l’accompagnement 
d’initiatives visant le 

renforcement du pouvoir 
d’agir ?

Animée par la Fédération  
de Paris

La méthode du débat 
« théâtralisé »

Les participants seront invités 
à participer à un débat sur le 
sujet de l’isolement en milieu 
rural, utilisant une méthode 

originale.
Animée par le Centre social 

du Marais (79)

L’accès des personnes 
handicapées à la culture dans 

les centres sociaux
Présentation d’une 

expérimentation visant à 
favoriser la participation 

des publics en situation de 
handicap dans des actions 

culturelles
Animée par le chantier 

national Culture

Égalité homme/femme : une 
question pour les centres 

sociaux ?
Comment se pose la 

question de l’égalité homme/
femme dans notre société ? 

Comment les centres sociaux 
s’en emparent-ils ?

Animé par Accolades

Coopérer ou mutualiser ? 
Place du fédéralisme dans les 

relations inter-centres
Face aux recompositions du 

territoire, comment organiser 
le croisement des projets et 
la parole commune face aux 

collectivités ?
Animé par la Fédération de 

Loire-Atlantique

Jeunesse et solidarité 
internationale

Échanges autour des 
programmes de mobilité 

internationale menés avec 
de jeunes par les centres 

sociaux.
Animée par le chantier 

national Europe/International

Agora 

C11

Agora 

C15

Agora 

C12

Agora 

C16

Agora 

C13

Carrefour 

C18
Carrefour 

C17

Agora 

C14

Débat Débat

DébatDébat

Présentation Présentation

Présentation Expérimentation

Les agoras sont 
proposées par les 
centres sociaux 
ou les fédérations 
dans le Magasin 
(places limitées). 
Les carrefours sont 
proposés par la 
FCSF, en marge 
de la thématique 
générale de la 
journée.
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Quelles stratégies d’alliance pour 
la société civile ?

Du local au national, comment construire 
des alliances afin de rendre la société 

civile plus forte ? Contre les concurrences 
entre associations et réseaux, il s’agit 
d’imaginer les synergies possibles afin 
d’accroître les capacités de la société 

civile à peser sur les décisions et à faire 
des propositions pour transformer 

les territoires.

De l’habitant « usager » au 
citoyen engagé

Développer sa capacité à maîtriser sa 
vie et son environnement passe par une 
émancipation individuelle, c’est-à-dire 
la capacité à se libérer des contraintes 

qui pèsent sur soi, sa vie et ses proches. 
Comment le centre social peut-il favoriser 

cette émancipation ?
Avec Jean-Pierre Chrétien  

(chercheur au CNAM)

Construire des alliances : 
des exemples autour du 
développement durable

A travers l’exemple du développement 
durable, cet atelier sera l’occasion 

d’échanger autour des alliances possibles 
localement avec les acteurs du territoire. 
Comment se construisent les alliances ? 
Quelles conditions de réussite ? Quels 

freins ? 

Notre fédération doit-elle 
devenir un mouvement citoyen ?

L’avenir de notre fédération doit être 
pensé en accord avec l’objectif de 

renforcement du pouvoir d’agir des 
habitants. Aujourd’hui réseau de 

structures et d’acteurs engagés dans 
les projets de chaque centre, notre 

fédération doit-elle, peut-elle, devenir 
aussi un creuset de mouvements 

citoyens ?

Réforme des territoires: quelle 
place pour les habitants ?

La réforme des territoires et en 
particulier la mise en place des 

intercommunalités bouscule les lieux de 
décision traditionnels. Dans ce contexte, 
comment faire en sorte que les projets 
de territoires soient co-construits avec 

les habitants? Quel est le rôle du centre 
social dans cette co-construction ?

Avec l’ADCF
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Atelier 

d4

Atelier 

d2

Atelier 

d5

Atelier 

d3

Atelier 

d6
Thème 

3

Thème 

2

Thème 

3

Thème 

2

Thème 

4
1

2

3

4

5

Quelle société 
voulons-nous?

Le centre social : 
« carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 

Ateliers D
Dans la continuité 
de la plénière du 
matin, les ateliers 
permettent 
d’approfondir l’une 
des facettes du 
renforcement du 
pouvoir d’agir.

Échange 
d’expériences

Conférence Débat

Table 
ronde

Table 
ronde

Au-delà de la participation: vers 
un renouveau démocratique ?

Qu’apporte la notion de « pouvoir d’agir » 
par rapport à celle de « participation » ? 

Pourquoi est-il urgent de renforcer 
les capacités de mobilisation et de 

négociation des citoyens, afin qu’ils aient 
davantage de pouvoir sur les évolutions 

de la société ?
Avec Miguel Benasayag (philosophe) 

et Adrien Roux (organisateur 
communautaire)

Atelier 

d1
Thème 

1

Conférence
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Pouvoir d’agir des habitants et 
politique de la ville

Comment améliorer la participation des 
habitants à la construction et à la mise 
en oeuvre de la politique de la ville ? 

Quel peut être le rôle des centres sociaux 
dans ces mobilisations citoyennes et 
l’interpellation des pouvoirs publics ?

Avec Marie-Hélène Bacqué (sociologue) et 
Mohammed Mechmache (ACLEFEU)

2 ateliers de mises en situation (animés par Aequitaz)
Ces ateliers seront l’occasion d’expérimenter des pratiques visant la mobilisation individuelle ou 

collective des personnes.

Attention, pour permettre les mises en situation dans de bonnes conditions, la participation à 
l’une de ces séquences ne peut se faire que sur inscription obligatoire, limitées à 40 places. Une 

thématique au choix parmi les 2 :

d9
Animer du débat pour construire une action collective 

d10
Former des personnes relais de mobilisation

Passer collectivement à l’action
A travers des expériences du réseau 

et d’ailleurs, il s’agira d’identifier 
les« ingrédients » de l’action collective : 

le débat, la construction de paroles 
individuelles et collectives, la prise 
de décision collective, la formation 
de personnes-relais, le passage à 

l’action, etc.
Avec Solène Compingt 

(organisatrice communautaire)
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Atelier 

d7

Atelier 

d9 - d10

Atelier 

d8
Thème 

4

Thème 

5

Thème 

5

1
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3
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Quelle société 
voulons-nous?

Le centre social : 
« carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 

Ateliers D
Dans la continuité 
de la plénière du 
matin, les ateliers 
permettent 
d’approfondir l’une 
des facettes du 
renforcement du 
pouvoir d’agir.

Échange 
d’expériences

Table 
ronde

mise en 
situation

17h 18h30 un aTeLIer  ou  une agora  ou  un Carrefour au CHoIX (OBLIgATOIRE)Choix 5

16



 
samedI 

22 
juIn

Agoras et 
Carrefours D

17h 18h30 un aTeLIer  ou  une agora  ou  un Carrefour au CHoIX (OBLIgATOIRE)Choix 5

MJC et centres sociaux : 
complémentarité ou 

concurrence ?
Comment construire des 
complémentarités entre 

ces structures de proximité 
cohabitant parfois sur les 

mêmes territoires?
Animée par la Confédération 

des MJC de France

La participation des 
personnes en situation de 
handicap dans les centres 

sociaux 
Quelle représentation 

des habitants en situation 
de handicap dans 

les centres sociaux ? 
Comment développer leur 

participation ?
Animée par le centre Social 

Bonnefoi (69)

Animer une Web-TV au 
centre social : pourquoi, 

comment ?
A partir d’expériences en 
cours, interrogeons les 

pratiques de Web-TV portées 
par des centres et imaginons 
les développements futurs.
Animée par la Fédération de 

Charente

Expérimentation  
de deux jeux

Expérimentation d’outils 
créés avec les personnes 
concernées : le premier 
sur les droits de l’enfant, 

le second autour de la 
consommation et du budget.
Animée par le centre Social 

Saint Just (69)

Paroles Partagées, un projet 
fédérateur pour l’Education 

Populaire
Présentation d’initiatives 

visant à restaurer une 
pratique publique de la 

parole. 
Animée par le collectif  

Paroles partagées

Quand l’inflation 
administrative étouffe le 

pouvoir d’agir 
En quoi les contraintes 

administratives fragilisent les 
projets portés par les centres 
sociaux ? Quels leviers pour 

en sortir ?
Animé par les centres sociaux 

de Villeurbanne (69)

Le rôle des centres sociaux 
dans l’accueil des gens  

du voyage
Quelle prise en compte des 

espaces de vie nomades 
(aires d’accueil, terrains 
familiaux, etc.) lors de 

l’élaboration des contrats de 
projet ?

Animé par l’Union Régionale 
Poitou-Charentes

La dimension européenne au 
service du pouvoir d’agir ? 
Présentation d’initiatives 

autour de la plus-value des 
programmes d’éducation tout 

au long de la vie.
Animée par le chantier 

national Europe/International
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Agora 

d12

Agora 

d16

Agora 

d13

Carrefour 

d18
Carrefour 

d17

Agora 

d14

Débat Débat

DébatDébat

Présentation Présentation

Présentation

Les agoras sont 
proposées par les 
centres sociaux 
ou les fédérations 
dans le Magasin 
(places limitées). 
Les carrefours sont 
proposés par la 
FCSF, en marge 
de la thématique 
générale de la 
journée.
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